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N° XXXII. change, puisqu'il regardait la tlie"oriedes ondulations comme inadmissible, et qu'a present il ne penclie guere plus pour un systeme que pour 1'autre. Si mon amour-propre ne me fait pas illusion, je pourrais me flatter peut-etre d'avoir un pen contribu6 a cette demi-conversion. Mais je conviendrai que vouloir operer une conversion entiere, ce se-rait porter Lien haut mes pretentious.
15. En pre~sentant des objecLions conlre le systeme de remission, j'avais pris 1'offensive. La suite de la discussion m'a mis sur la defensive, position beaiicoup raoins avantageuse, car il est plus facile d'attaquer que de soutenir un systeme. Je ne reculerai -pas neanmoins sur le nouve.au terrain ou 1'on in'a place. Dans un essai sur la theorie physique de la lumiere, que je me propose -de commencer aussitot que mes occupations me le pennettront, je ferai voir que la theorie des ondulations, quoique negligee pendant longtemps, presente deja beau-coup plus de ressouvces que le systeme de remission pour expliquer et surtout calculer les pli4nomenes de 1'optique, et indiquer les rapports secrets q'ui les unissent. Je n'en citerai pour le moment qu'uri exemple, lir^ des beaux plienomenes de coloration que M. Arago a observes ie premier dans les lames cristallis^es, en les faisant traverser par la lumiere polarisee.
M. Biot, qui a cberche avec autant de perseverance que de saga-cite" les lois de cette modification singuliere de la lumiere polarise'e, a laquelle il a donne le riom de polarisation mobile, a remarqu^ que les epaisseurs des lames d'un rneme cristal produisant des teintes diverses etaient dans le m^me rapport que les epaisseurs des lames d'air beau-coup plus minces qui re'fle'chissent des teintes sernblables dans les anneaux color^s (a>. Sans doute cette relation, ^ laquelle on pouvait <Hre conduit par la seule analogic, inde"pendamment cle toute theorie, (^tait d6ja bien import-ante et bieri remarquable. Mais M. Young, a 1'aicle du principe des interferences, qui est une consequence imme-
(aj   Traits de physique experimental et mathematique, livre VI, chap. ti.

